Paroisse Française Saint-Antoine-de-Padoue
4570 chemin Portage, Niagara Falls, Ontario, L2E 6A8
Tel. : 905.358.5549 Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

Dimanche le 28 août 2022

Site Web : www.stantoineniagara.com

22e Dimanche du temps ordinaire

Intentions de messes :
Dimanche le 28 août – 22e dimanche du temps ordinaire
Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes )
+ Wilfrid Ferron par Priscille & Edward Plourdes (31c)
Pour rendre grâce au Seigneur pour une autre année par Chairh Guei (53c)
Mercredi le 31 août – 9h30 Résidence Joie de Vivre
+ Wilfrid Ferron par Gilbert & Suzanne Ferron (56c)
Dimanche le 4 septembre – 23e dimanche du temps ordinaire
Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes)
+ Wilfrid Ferron par Diane & Raymond Desjardins (33c)
Mercredi le 7 septembre – 9h30 Résidence Joie de Vivre
+Gilles Gagnon par son épouse et le famille (54c)
Dimanche le 11 septembre – 24e dimanche du temps ordinaire
Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes)
+ Wilfrid Ferron par John & Brenda Perreault (38c)
Mercredi le 14 septembre – 9h30 Résidence Joie de Vivre
+ Jesse Ferron par Gilbert & Suzanne Ferron (57c)

Lampes du Sanctuaire :
28 août – Intention spéciale une paroissienne
4 septembre – Intention spéciale une paroissienne

Quêtes :
21 août – Enveloppes 460 $ sans enveloppe 9,30 $ Missions du Canada 5 $

Liste de lecteurs :
28 août – Max Pingue

Liste de compteurs de quêtes
4 septembre - Marielle Lessard

Date à réserver :
Dimanche le 25 septembre après la messe nous aurons un goûter (sous-marins) dans la salle afin de célébrer
le début de la nouvelle saison liturgique et souhaiter la bienvenue au Père Gustave comme curé de notre
paroisse.

Exercices pour l’automne :
Exercices pour l'automne au sous-sol de L'église. Inscriptions mercredi le 7 septembre de 3h à 4h
Exercices à tous les lundis et mercredis à 1h30 débutant le lundi 12 septembre. C'est gratuit pour la
communauté et en collaboration avec le Centre de Santé. Partagez avec vos amis!
Le Sanctuaire du Rosaire, 4706 chemin Miller, Port Colborne est ouvert du mois de mai au mois d’octobre.
Tous les jeudis soirs à 19h00, le chapelet est récité, et il est suivi de l’Eucharistie. Le 8 septembre, l’Évêque
Bergie y sera présent pour présider à la Sainte Messe – TOUS SONT LES BIENVENUS. Pour plus de
renseignements s.v.p. contacter Carole Marceau, 905-834-1739 ou visiter www.rosaryshrineniagara.com.

Si vous désirez venir à l’église vous pouvez appeler Christiane au 905.468.4677

